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PLAN

ENJEUX DE L’AGRICULTURE

AGRICULTURE ET CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

• Contribution de l’agriculture au 

changement climatique

• L’agriculture subit des conséquences 

du changement climatique

• L’agriculture offre des solutions 

permettant de s’adapter à ce changement 

et de l’atténuer

LES ACTIONS DE L’AGENCE RURALE 

• Transition agroécologique

• Mesures pour limiter les impacts du 

changement climatique sur l’agriculture

• Mesures pour accompagner la transition de 

l’agriculture calédonienne

• Mesures de prévention et limitation des 

dommages sur le milieu naturel

• Mesures d’indemnisation des dommages 

causés par des évènements naturels 

• Enveloppes budgétaires dédiées à ces actions



ENJEUX DE L’AGRICULTURE

• Nourrir 9 Milliards d’habitants en 2050, 

350 000 en Nouvelle-Calédonie

• Aménagement du territoire et entretien 

du paysage

• Préservation de l’environnement et de la 

biodiversité

• Développement d’activités économiques 

dans les zones rurales

• Adapter et atténuer le changement 

climatique
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AGRICULTURE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
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13.5 % des GES mondiaux

• Méthane de l’élevage : flatulences des 

ruminants

• Epandage d’engrais azotés, dioxyde de 

carbone (fabrication des engrais azotés 

via hydrogène, machines agricoles, 

transports agricoles, transports intrants, 

brulis,…)

• Phytosanitaires (pétro et gazochimie)
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CONTRIBUTIONS DE 
L’AGRICULTURE AU  
CHANGEMENT CLIMATIQUE



L’AGRICULTURE SUBIT LES 
CONSÉQUENCES DU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Intensification des phénomènes extrêmes : 

augmentation des sécheresses et des 

pluies

Erosion et fragilisation des sols : perte des 

éléments nutritifs nécessaires à leur 

fertilité, perte des éléments structurels, 

désertification : 40% des surfaces 

émergées menacées par ce phénomène 

donc moins productives

Augmentation des températures qui 

change la répartition des espèces et 

favorise l’apparition de maladies et 

ravageurs très rapidement : incompatible 

avec l’adaptation des cultures,  perte de 



L’AGRICULTURE : DES 
SOLUTIONS POUR 
S’ADAPTER ET ATTÉNUER 
LES EFFETS 

L’agriculture peut contribuer de 20 à 60 

% au potentiel d’atténuation des 

émissions de GES d’ici 2030.

L’agroécologie constitue une réponse 

pour que l’agriculture puisse lutter 

efficacement contre le réchauffement 

climatique. Il s’agit d’une réflexion 

globale et systémique permettant, à 

terme, de réduire les émissions de gaz à 

effet de serre grâce aux recours 

préférentiels à l’azote organique et au 

développement des légumineuses, à la 

technique de méthanisation des 

effluents d’élevage ou au développement 



Recherche de solutions naturelles en 

agroécologie :

Améliorer la fertilité des sols et les rendre 

résistants à l’érosion (amendements 

organiques, engrais verts, améliorer la 

couverture des sols, changer les pratiques 

: semis direct, labour perpendiculaire à la 

pente, …)

Diversification des cultures (adaptées aux 

conditions pédoclimatiques), 

Réduction des intrants chimiques et 

allopathiques (exemple : limiter les 

antibiotiques => diminution des émissions 

de méthane des cheptels de ruminants) ;

Développement des circuits courts pour 

réduire l’empreinte carbone



LES ACTIONS DE L’AGENCE RURALE : MESURE POUR LA 
TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE

• Mises en place en 2019 : dès lancement de l’Agence rurale issue de la fusion entre l’ERPA et 

l’APICAN.

• Gestion des sols et fertilisation

• Connaissance des sols et fertilisation

• Participation aux frais d’analyse des sols, à l’amélioration de la matière organique dans le sol 

et à la réalisation d’un plan de fumure,

• Aide à l’achat des engrais et amendements organiques agréés pour une utilisation en 

agriculture biologique et achetés au dock des engrais de la CANC.

• Aide à l’achat des semences d’engrais vert

• Aide à l’achat des espèces destinées à l’agroforesterie

• Protection des cultures 

• Réduction des pesticides chimiques : Aide à l’achat des produits phytosanitaires agréés pour 

l’agriculture biologique.

• Développement des moyens de lutte biologique :

• Aide à l’achat des auxiliaires de lutte biologique,
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Compensation de la baisse de rendement 

ou de l’augmentation des charges liées à 

la conversion à un signe agri-

environnemental  :

• Aide à la conversion

• Aide à la production

Identification des produits certifiés

Aide à l’achat des étiquettes et PLV

« AR », « AI » ou « Bio Pasifika ».



MESURES POUR LIMITER LES IMPACTS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

08/10/20
22

Mesures de l'Agence rurale face 
aux problématiques 
environnementales

• Régulation des abattages notamment lors des périodes de sécheresse 

• Accompagnement et régulation de la production de céréales pour limiter le recours à l’importation 

• Régulation du marché des fruits et légumes pour développer la production locale et réduire la 

dépendance à l’importation 

• Promotion du bois local pour réduire l’importation et inciter la plantation de forêts.
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MESURES POUR ACCOMPAGNER LA TRANSITION DE 
L’AGRICULTURE CALÉDONIENNE

08/10/20
22

Mesures de l'Agence rurale face 
aux problématiques 
environnementales

• Soutien financier et technique des démarches environnementales : Bio Pasifika et Agriculture 

responsable

• Gestion des SIQO (OG, CCNC) 

• Agriculture de proximité : agriculture traditionnelle 

• Agriculture adaptée à nos conditions pédoclimatiques : plantes comestibles, fruits et légumes de 

diversification
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MESURES DE PRÉVENTION ET LIMITATION DES DOMMAGES SUR 
LE MILIEU NATUREL
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22

Mesures de l'Agence rurale face 
aux problématiques 
environnementales

• Surveillance et prévention sanitaire (aides au fonctionnement des organismes ad hoc) 

• Protection du milieu : Régulation des envahissants (cerfs, cochons, barrières, CEN, ..) 

• Prévention sécheresse : Plan foin, RESA, …
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MESURES D’INDEMNISATION 
DES DOMMAGES CAUSÉS 
PAR DES ÉVÈNEMENTS 
NATURELS

• Crises phytosanitaires : Papillon 

piqueurs, Oryctes rhinoceros, Spodoptera 

frugiperda sur maïs, Brontispa logissima 

sur cocotiers

• Crises zoosanitaires

• Lutte contre les feux et prévention 

incendies

• Indemnisation évènements climatiques

• Préventions calamités naturelles
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ENVELOPPE BUDGÉTAIRE

Les actions directes et indirectes de 

l’Agence rurale en faveur de l’agriculture 

face au changement climatique 

représentent une enveloppe annuelle de 

1.5 Milliards de F.CFP
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MERCI DE VOTRE 

ATTENTION !


